
 

 

Le passage graduel de la responsabilité : approches pédagogiques 

Approche But Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Lecture aux élèves : lecture 

modelée (modélisation) 

Enseignant à l’élève 

« Je le fais » 

 

L’enseignant modélise de façon explicite les 

stratégies de lecture pour la compréhension 

et la réaction au texte. 

 

- Communiquer clairement l’objectif basé sur les attentes du programme d’études. 
- Planifier et identifier : 

 les textes appropriés  selon l’intention (le niveau de lecture du livre choisi peut 
être au-delà du niveau instructif de l’élève);  

 une leçon brève et précise pour toute la classe; 

 le moment propice pour l’enseignement explicite dans le texte choisi; 

 les stratégies avant, pendant et après la lecture; 

 les termes corrects qui décrivent les habiletés et comportements en lecture. 
- Pendant la lecture, l’enseignant s’arrête à des moments précis pour expliquer et  
  modéliser le comportement d’un lecteur efficace (compréhension, engagement,  
  fluidité). 

- Comprend l’importance d’une écoute active. 
- Écoute et observe la lecture modelée. 
- Écoute et observe l’enseignant qui réfléchit sur sa lecture. 

Lecture partagée 

L’enseignant avec l’élève 

« On le fait » 

 

L’enseignant partage la tâche de la 

modélisation de la compréhension et sa 

réaction au texte avec l’élève. Cette 

participation bâtit la confiance dans le 

développement de nouvelles stratégies et 

les compétences déjà enseignées. 

- Communiquer clairement l’objectif basé sur les attentes du programme d’études. 

- Planifier et créer des occasions pour : 

 choisir, relire ou créer des textes appropriés qui sont visibles pour tous les 
élèves (les textes peuvent être au niveau instructif de l’élève) selon l’intention 
d’enseignement; 

 lire ensemble dans un environnement sécurisant; 

 interagir avec le texte; 

 pratiquer les comportements pour atteindre les trois buts de la lecture : la 
compréhension, l’engagement et la fluidité. 

- Renforcer et continuer l’utilisation des termes corrects qui décrivent les habiletés et  
  comportements en lecture. 
- Utiliser l’évaluation formative pour guider l’enseignement. 

- Comprend les intentions de lecture. 
- Participe en : 

 prenant des risques; 

 pratiquant des comportements de lecteurs efficaces (compréhension, 
engagement, fluidité); 

 discutant du texte avec un partenaire, en petit groupe ou avec toute la 
classe. 

 

Lecture guidée/échafaudée 

L’élève avec l’enseignant 

« On le fait ensemble » 

 

L’enseignant étaye l’apprentissage en 

bâtissant sur les forces et les besoins. 

L’enseignant revient sur les stratégies 

enseignées et fournit de la rétroaction 

immédiate en but de rendre l’élève 

autonome en lecture. 

- Déterminer l’objectif d’apprentissage selon les besoins des élèves et le programme  

  d’études. 

- Planifier et mettre en place : 

 des textes au niveau instructif de l’élève (un texte par élève); 

 des regroupements d’élèves selon les besoins (petits groupes, individuel); 

 l’étayage des habiletés à enseigner afin de permettre aux élèves de pratiquer 
les comportements efficaces du lecteur (compréhension, engagement, fluidité); 

 un système pour organiser les évaluations individuelles; 

 une façon de partager la rétroaction immédiate avec l’élève. 
- Établir des buts en lecture avec l’élève. 

- Comprend et s’implique dans l’élaboration d’objectifs personnels. 
- Avec de l’appui, pratique les comportements de lecteurs efficaces  
   (compréhension, engagement, fluidité) en : 

 pratiquant et consolidant les stratégies pour négocier le sens du texte; 

 discutant du texte en partageant ses processus de réflexion (métacognition). 
- L’enseignant guide les élèves dans la lecture et la relecture des textes, à leur  
   propre rythme. 

Lecture autonome 

L’élève 

« Tu le fais » 

L’élève lit de façon autonome pour 

atteindre les trois buts de la lecture : la 

compréhension, la fluidité et l’engagement, 

en utilisant des textes « à son niveau » qu’il 

choisit lui- ou elle-même. 

- Déterminer avec quels élèves s’entretenir en se basant sur les évaluations formatives. 
- Lors de l’entretien avec l’élève, planifier et créer des occasions pour : 

 montrer à l’élève comment choisir des textes « à son niveau »; 

 discuter les comportements de lecteurs efficaces avec l’élève (compréhension, 
engagement, fluidité); 

 discuter du progrès de l’élève et ses buts d’amélioration; 

 recueillir des informations sur ces progrès par l’observation et les entretiens. 
- Mettre en place des blocs de temps spécifiques pour la lecture autonome. 

- Choisit un livre selon son intention (pour se divertir, pour apprendre, etc.). 
- Choisit  lui-même un texte «  à son niveau ». 
- La lecture autonome peut inclure : 

 améliorer l’endurance, la compréhension et la fluidité; 

 suivre le progrès de la compréhension; 

 choisir les stratégies appropriées pour avant, pendant et après la lecture; 

 discuter avec ses pairs et/ou l’enseignant; 

 planifier les lectures futures; 

 réagir à sa lecture; 

 établir des buts de lecture en collaboration avec l’enseignant et en 
réfléchissant sur son progrès. 

Lorsque les enseignants seront à l’aise avec ces approches pédagogiques en lecture, ils se rendront compte que cette structure n’est pas linéaire, mais récursive. Le modèle du passage graduel de la responsabilité n’est 

pas prescrit et permet aux enseignants d’utiliser l’évaluation continue pour prendre des décisions pédagogiques. 



 

 

 


